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ACTUALITÉS PAR THÉMATIQUE
Efficacité et sobriété énergétique
Une tolérance est accordée jusqu’au 31 décembre 2022 pour remplir ses
déclarations dans le cadre du Dispositif Eco Energie Tertiaire.
Le ministère de l’Économie a annoncé une enveloppe supplémentaire de 150
millions d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics en 2023.
(Batirama)
En cours de mise en place depuis février 2022, le programme Oscar a pour
objectif d'aider les petites entreprises du bâtiment à mieux intégrer le dispositif
des aides à la rénovation énergétique dans leurs offres. (Batirama)
Élisabeth Borne a annoncé la prolongation en 2023 du bouclier tarifaire qui
comprend une hausse limitée des tarifs du gaz et de l’électricité de 15% pour
les ménages, les petites entreprises et les petites communes. (Tecsol)

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
La ministre de la Transition énergétique a présenté un projet de loi relatif à
l’accélération de la production d’énergies renouvelables, reposant sur quatre
piliers : accélérer les procédures, libérer le foncier nécessaire, accélérer le
déploiement de l’éolien en mer, améliorer le financement et l’attractivité des
projets d’énergie renouvelable.
Le 14 septembre, le Parlement européen a adopté la révision de la directive
énergies renouvelables intégrée au paquet climat « Fit for 55 ». L’objectif fixé

est de 45% de renouvelables dans la consommation finale de l’Union
européenne d’ici 2030.
L’ADEME, via le Fonds Chaleur, lance la deuxième session de l’appel à projets
grandes installations solaire thermique. L’appel est ouvert jusqu’au 30
novembre.
Selon le rapport “Énergies renouvelables et emploi : Revue annuelle 2022” de
l’IRENA, les énergies renouvelables employaient 12,7 millions de travailleurs
dans le monde en 2021.
La France est classée leader mondial du solaire photovoltaïque thermique selon
le SHC (Solar Heating & Cooling programme) de l’Agence internationale de
l’énergie. Le marché français se distingue également pour le chauffage urbain
et pour la chaleur en industrie.
Le gouvernement rallonge les délais de mise en service des projets
d’installations de production de biométhane (décret du 20 septembre 2022) et
indexe le tarif d'achat sur l'inflation (arrêté du 20 septembre).
Spacemaker, plateforme de préfiguration et d'analyse d'Autodesk, propose une

La Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Métropole ont annoncé de nouvelles
mesures en faveur de la sobriété énergétique qui permettront de réduire
d'environ 20% la consommation énergétique. (La Montagne)
Dans l’agglomération du Grand Chambéry, l’usine de dépollution des eaux
usées sera prochainement équipée d’une unité de traitement et de valorisation
du biogaz. Cette nouvelle installation permettra, dès 2023, d’injecter
annuellement jusqu’à 9 GW/h de biométhane dans le réseau.
La dynamique de production de gaz vert est particulièrement forte dans l’Allier.
Le département compte deux unités de méthanisation agricole en service et
s’attend à en accueillir au minimum une dizaine en 2024, de quoi alimenter
environ 92.000 habitants en énergie. (Environnement Magazine)
Le fabricant français de stations de production et de distribution d'hydrogène
Atawey, dont les ateliers se situent au Bourget-du-Lac (73), propose un
nouveau modèle de station mobile, en pré-commande à partir d'avril 2022
(Flotauto).
Le stade lyonnais LDLC Arena, dont la livraison est prévue fin 2023, se veut
vertueux : il sera équipé de 3.000 panneaux photovoltaïques en toiture et d'un
système de pompage géothermique pour la production de froid et de chaud. (Le
Moniteur)
Après avoir voté le 26 septembre la création d’un nouveau réseau étendu de
chauffage urbain, la Métropole de Lyon a inauguré, avec ses partenaires, une
centrale de production de froid qui va alimenter le quartier de Gerland. (Veridik)
Vous avez une actualité sur votre territoire et souhaitez la diffuser
largement ? Contactez-nous ! (naomi.levannier@auvergnerhonealpes-ee.fr

PUBLICATIONS
Les partenaires d’Ambitions Biogaz 2023 ont publié leur bilan à mi-parcours
(2019-2021).
Le CLER, partenaire du projet de recherche RésAltEnR sur le financement
participatif et l’investissement citoyen dans les énergies renouvelables, financé
par l’ADEME et coordonné par le CNRS-CIRED, publie une synthèse sur sa
contribution et sur les conclusions de l'étude.
Le SDES dévoile les chiffres clés des énergies renouvelables 2022.
Le Sénat adresse aux collectivités territoriales ses préconisations et ses
réflexions pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie dans un rapport
d’information.
Le cabinet Kaizen Avocat, spécialisé dans l’environnement, publie un article
“Décret tertiaire : 10 points clefs pour tout comprendre”.

Négawatt publie un document comprenant 50 propositions pour la sobriété
énergétique.
Le CLER signe un article “5 enseignements des TEPOS pour bâtir l’autonomie
énergétique”.
L'ADEME publie publie un rapport sur le Potentiel de développement du
bioGNV agricole et territorial.
Le collectif pour l’énergie citoyenne publie un livre blanc pour le développement
des énergies renouvelables locales et citoyennes visant à guider l’action
publique à travers les différents projets de loi et paquets règlementaires.

ÉVÈNEMENTS
Sur internet
L’INES et AURA-EE ont mis en place une série de webinaires sur le solaire
thermique, d’un niveau débutant à un niveau avancé. Le prochain, “Le solaire
thermique pour les nuls - Les fondamentaux”, aura lieu le jeudi 6 octobre
septembre, de 11h à 12h.
AURA-EE organise un webinaire sur l’autoconsommation photovoltaïque
collective et individuelle le 4 octobre de 11h à 12h30, à destination des
collectivités et de leurs accompagnateurs externes.
Chaque 1er vendredi du mois, de 13h30 à 14h, participez aux cafés démo
TerriSTORY® animés par AURA-EE pour découvrir ou améliorer votre
connaissance de l'outil, poser vos questions ou faire part de vos suggestions et
retours d'expériences. Le prochain aura lieu le 7 octobre.
L'ATEE Auvergne-Rhône-Alpes organise un webinaire "Comment décarboner
ses usages énergétiques grâce au biogaz et à la méthanisation ?" le 11 octobre
de 10h30 à 12h.
AMORCE organise un webinaire avec pour thème “Méthanisation : quel rôle
doivent jouer les collectivités ?” le 8 novembre, de 9h30 à 11h30.
La Banque des Territoires propose un webinaire “Les relations villescampagnes, vecteurs de la transition écologique” le 8 novembre de 10h30 à
12h.

En Auvergne-Rhône-Alpes
Clermont-Ferrand accueille le Sommet de l’élevage les 4, 5, 6 et 7 octobre,
destiné aux professionnels.
AURA-EE convie ses adhérents et partenaires aux Journées-ateliers projets
européens qui auront lieu le 11 octobre à Lyon et le 12 octobre à Aix-les-Bains.

La 6e édition de la Journée de l'Éco Bâtiment, portée par le Cluster Éco
Bâtiment, aura lieu à l’Hôtel de Région de Lyon, le 18 octobre 2022. AURA-EE
est partenaire.
Energy Cities et Grenoble Alpes Métropole organisent une journée de
conférences sur le thème : “Réduction des besoins énergétiques : quelles
perspectives pour les réseaux et les collectivités locales ?” le 18 octobre de
9h30 à 16h30.
L’association Hespul propose des visites du site éolien du Beaujolais Vert
dimanche 23 octobre et samedi 29 octobre.
Le Palais de la Bourse, à Lyon, accueillera EnerJ-Meeting, la journée de
l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment, le 15 novembre.
Dans le cadre du projet européen RES-DHC, AURA-EE organise un séminaire
“Quelles solutions d’avenir pour des réseaux de chaleur performants ?”, avec
visite de la chaufferie bois Biomax et ateliers thématiques le 25 novembre à
Grenoble.
La Convention d’affaires du biogaz et de la méthanisation se déroulera les 29 et
30 novembre à Saint-Etienne. Cette 20e édition aura pour thème la résilience.
La Journée régionale du réseau AURACLE (Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes
et Locales Énergies) aura lieu le 29 novembre. Les inscriptions sont ouvertes.

Hors Auvergne-Rhône-Alpes
La remise de prix EUSALP Energy, mettant en avant des réalisations d'énergie
durable impliquant les citoyens dans les Alpes, aura lieu le 11 octobre à
Bolzano (Italie).

L’AQR et l’ASDER proposent un MOOC Rénovation performante - risques et
bons réflexes à destination de tous les acteurs de la construction à partir de
janvier 2023.
La masterclass EnergeeWatch sur la collecte, le suivi et la diffusion de données
Énergie et Climat aura lieu les 15 et 16 novembre à Bruxelles. Webinaire de
présentation le 3 octobre.

A revoir
Le replay du webinaire d'AURA-EE du 15 septembre, “Comment développer
son réseau de chaleur ?”, est disponible.
Enerplan a organisé la 4e édition de l’Université de l’autoconsommation
photovoltaïque, les 21 et 22 septembre derniers. Les replays et les
présentations sont disponibles en ligne.
Le replay du premier webinaire Les idées reçues sur le solaire thermique du 29
septembre de la série Sol'AURA est disponible.

CONTACTS
Chaleur renouvelable : Nicolas Picou
Méthanisation : Guillaume Coicadan
Photovoltaïque et réseaux électriques : Noémie Poize
Projets EnR participatifs : Noémie Zambeaux
Efficacité énergétique et bâtiment durable : Laurent Chanussot
Démarches territoriales : Catherine Premat
Intelligence territoriale et Observatoires : Yolande Ravaud
Éco-mobilité : Céline Vert

Inscription
Nous contacter

18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 37 29 14
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